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Trois approches sont communément employées pour aborder une vision d'ensemble du
système des canaux : les approches géographique, hydraulique, morphologique.

En les employant simultanément on cherche à donner une image utile, cohérente et signi-
fiante.
On peut ainsi définir une série de séquences homogènes et représentatives.
On peut également citer les éléments qui constituent le vocabulaire des canaux, et appro-
cher les règles de leur syntaxe

En un mot les canaux forment un monde avec ses lois, qui ont structuré son paysage, et
qu'il faut chercher à décrire et connaître.

Cette étude s'articulera en deux parties :
· La première s'attachera à montrer les canaux dans leur contexte ; on fera ainsi émerger
les principales séquences, mais aussi ce qui fait l'unité du paysage des canaux dans des
contextes et  des paysages différents.
· La seconde partie s'attachera aux canaux proprement dits; elle montrera ce qui en fait
l'unité, mais aussi quelles sont les conditions de leur diversité.



LES CANAUX DANS LEUR PAYSAGES
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mouvements de terre, et globalement
plus conforme aux règles de l'art. C'est le
fruit d'interventions privées utilisant une
main d'oeuvre ouvrière ordinaire, et mené
par un ingénieur différent du premier tron-
çon. 

Elle emprunte  la vallée de la Marne et la
vallée boisée de l'Ourcq, dans un paysage
de reliefs doux recoupés de ruisseaux
adjacents, parsemés de forêts (plateau
céréalier du Multien, paysages de bocages
de l'Orxois, campagne ouverte et boisée du
Valois dont la forêt de Retz à Port aux
Perches).

Sur la carte présentée ici, on distingue deux
ensembles

- Un ensemble en milieu rural, tortueux,
qui s'insère successivement dans les val-
lées de l'Ourcq et de la Marne, aux nivelle-
ments desquelles il s'adapte finement.

- Un ensemble parcourant l'agglomération
actuelle, fait de grandes séquences rec-
tilignes et volontaires, qui à travers la
Plaine de France rejoint le col de La
Chapelle, d'où il descend vers la Seine à
Paris et à Saint-Denis.

Cette section rectiligne fut ouverte en
1812 par décision impériale. C'est le fruit
d'une intervention publique utilisant parmi
les ouvriers salariés une main d'oeuvre gra-
tuite: des prisonniers de guerre prussiens
et cosaques, des prisonniers de droit com-
mun. Elle coupe entre la Plaine de France
et le plateau de Brie sans trop se soucier
du nivellement du sol naturel. Cette pre-
mière section étant alimentée par les eaux
de la Beuvronne

L'ensemble tortueux fut ouvert en 1822,
cherchant un passage plus économe en

1-LE CANAL DANS LE TERRITOIRE 

A- TROIS APPROCHES 
L E S  G R A N D S  PAY S A G E S
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L A T E C H N I Q U E  E T  L ' H Y D R A U L I Q U E

L'Ourcq, rivière naturelle et affluent de la
Marne, a été dès la fin du 16ème siècle
rendue navigable,  pour permettre l'apport
à Paris, via la Marne et la Seine, des blés
et des bois. 

La toponymie garde les traces de l’ancien-
neté de cet usage : le " ru du flottage "
coule au nord de Troësnes, et au centre de
la Ferté-Milon on trouve au bord de la riviè-
re Ourcq une " place du Port-aux-blés ".

Le ru du flottage

Le “port aux blés”, à la Ferté-Milon
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Profil schématique de l’ensemble des canaux



L A T E C H N I Q U E  E T  L ' H Y D R A U L I Q U E

fonction d'aqueduc, et adoptent une
logique différente : 

Au lieu de chercher à garder leur altitude,
ils composent un canal qui cherche
maintenant à joindre le plus efficace-
ment possible la Seine à Saint-Denis à
la Seine à Paris. Comme un canal ordinai-
re il monte puis redescend, en escaladant
un relief d'une trentaine de mètres, l'en-
semble étant alimenté par le point haut, au
bassin de La Villette .

Ainsi le système passe d'une rivière natu-
relle, qui coule et passe où elle peut, à un
système urbain totalement maîtrisé, par
une série de séquences techniques, de pri-
ses en main de plus en plus rigoureuses. 

La dénivellation totale de la Ferté Milon au
bassin de la Villette est d'environ 16 mèt-
res, pour plus de 100 kilomètres parcourus.

artificielle donc, qui pour garder l'eau
potable a été conçu, et coule, avec un
débit important (6m3 par seconde en
moyenne).

Il vise à rejoindre la Seine par le nord, en
permettant au passage l'irrigation des quar-
tiers nord de la capitale. 

Pour ce faire, l'ouvrage s'accroche aux
coteaux nord des vallées de l'Ourcq puis
de la Marne, puis à partir de Précy-sur-
Marne bifurque vers la plaine de France,
en contournant par le nord le massif de
l'Aulnay.

2 - Dans sa seconde partie (Canaux Saint-
Martin et Saint-Denis) il n'est plus que
canal .

À partir du bassin de La Villette les canaux
Saint-Denis et Saint-Martin perdent leur

Dans le but d'alimenter en eau les quar-
tier en hauteur de Paris, le canal de
l'Ourcq est la dérivation artificielle d'une
rivière. 
L'Ourcq rivière naturelle et affluent de la
Marne a été détournée en une "rivière-
canal" artificielle, complétée par le système
des canaux Saint-Martin et Saint-Denis.

Pour en permettre le bon fonctionnement
et maintenir un niveau constant, la Section
des Canaux a le droit, pour l'alimenter, d'u-
tiliser l'intégralité des eaux de l'Ourcq et de
ses affluents. 

Dans cet ensemble on distingue deux par-
ties :

1 - Dans la première (le canal de l’Ourcq)
c'est un “canal  en pente”, dont les biefs
ne sont pas horizontaux; c’est une rivière

9



LES CANAUX DANS LEUR RAPPORT À L’URBAIN ET AU RURAL
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Le tracé des canaux aux abords de Paris, plan des chasses du roi, 1805 ca

L E  R A P P O R T  A L ' U R B A I N

À l'origine implantés hors aggloméra-
tion, dans un terroir rural de bout en bout,
car constitué de jardins et de vergers aux
abords du Paris d'alors, les canaux on vu,
sur plus de 30 kilomètres, et en deux siè-
cles, l'agglomération se constituer autour
d'eux, la ville se faire et occuper l'ensemble
des territoires riverains, soit urbaine et
ouverte sur le canal à Paris, soit industriel-
le en Seine-Saint-Denis..

Le canal de l’Ourcq, plus discrètement
inséré, n'est que très peu perceptible. 
Il est isolé de son environnement pro-
che, mais reste cependant toujours acces-
sible de loin en loin. 
Il se trouve en effet, dans sa partie urbaine,
souvent voisin de la Route Nationale 3 ( et
souvent du métro ou du RER). Il est aussi
assez fréquemment franchi par des routes
dans sa partie rurale, mais celles-ci ne
communiquent pas toujours avec le chemin
de halage.

Hors de l'agglomération parisienne, on
retrouve très ponctuellement ces différents
rapports complexes à l'urbain : un canal qui
initialement passe au large des aggloméra-
tions, et qui dans le cas le plus général
continue à en être ignoré :
· Soit il reste un élément rural, à une certai-
ne distance de l'agglomération;
· Ou bien il donne à voir les arrières de la
commune ;
· il peut avoir été rejoint par l'urbanisation
mais ne pas être pris en compte par elle ;
· exceptionnellement de rares aggloméra-
tions se sont développées ouvertement
vers l'eau (Claye-Souilly), quelquefois
depuis longtemps (La Ferté-Milon)

Dans les limites de l'agglomération, seule
la partie parisienne (et dans une moindre
mesure pantinoise) est incluse dans un ter-
ritoire drainé par un réseau viaire dense et
ouvert sur le canal, et donc participe plei-
nement de l'urbain. 

Au delà, le canal Saint-Denis est en géné-
ral bordé par une seule voie publique qui
le dessert sans pourtant le reconnaître.
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1. B- LES SEQUENCES CARACTERISTIQUES
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B- LES SEQUENCES CARACTERISTIQUES 

U N   P R E M I E R  E N S E M B L E ,  R U R A L E T  T O R T U E U X .

La vallée de l'Ourcq est parcourue par notre système sur un peu plus
de 30 kilomètres, de Troësnes à Lizy-sur-Ourcq. 

Elle se présente comme une vallée humide à fond plat et tourbeux,
depuis longtemps drainée et plantée de peupleraies, et dont la largeur
varie entre 500 mètres et 1kilomètre.

Elle constitue un monde à part, au paysage très particulier (plat et
humide, couvert clair, plantations régulières, verticalité des troncs…). 

Occupant le fond de la vallée, on trouve d'abord la rivière
Ourcq, qui se fond dans un paysage duquel elle participe
pleinement .

La vallée de la rivière Ourcq

La rivière Ourcq  

LA VALLEE DE L'OURCQ 
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1.B- LES SEQUENCES CARACTERISTIQUES.
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On trouve ensuite la rivière canalisée, qui,
malgré ses quelques caractéristiques tech-
niques émergentes, continue à participer
de ce paysage.

Totalement perméable aux influences du
milieu environnant, la rivière canalisée et
ses berges s'inscrivent, comme la rivière
Ourcq, en continuité des zones humides
qui les bordent

Le milieu naturel qui borde le canal est
ainsi identique à celui de l’ensemble du
fond de la vallée. Les éléments techniques
propres au canal qui apparaissent ici ne
perturbent en rien l’équilibre écologique du
site

La rivière Ourcq canalisée  
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Coupe schématique sur la vallée de l’Ourcq, au niveau de la rivière Ourcq canalisée  



LA VALLEE DE L'OURCQ

Plus à l'ouest le canal s'accroche au
coteau nord et peu à peu s'éloigne du fond
de la vallée. 

Avec  un caractère artificiel qui s'affirme, le
canal, au début inscrit comme la rivière
dans le paysage de la vallée de l'Ourcq,
s'en distingue peu à peu ; restant dans la
vallée, son paysage devient cependant
particulier, en rupture avec son contexte
naturel.

La vallée constitue, par ailleurs, un monde
peu perceptible dans sa globalité, son
origine humide n'ayant pas favorisé l'im-
plantation de voies de circulation longitudi-
nales.
Aucune route n’emprunte linéairement la
vallée et son accès se fait uniquement et
ponctuellement par un réseau de routes qui
s’éloignenet et quittent la vallée puis la
retrouve.

Le canal  de l’Ourcq s’éloigne de la rivière.
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Coupe schématique sur la vallée de l’Ourcq, au niveau du canal  



1.B- LES SEQUENCES CARACTERISTIQUES.
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Le monde du canal de l’Ourcq, un monde qui surplombe la vallée de la Marne, mais retiré.

Le canal de l’Ourcq dans la vallée de la Marne.
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Coupe schématique sur la vallée de la Marne

LA VALLEE DE LA MARNE

La vallée de la Marne offre comme ailleurs
d'amples méandres ; c'est aussi un site
mouillé, mais qui présente ici un paysage
de sablières. 

Le canal de l'Ourcq suit le coteau nord, à
une douzaine de mètres au dessus de la
rivière; d'autre part il s'éloigne souvent
dans cette séquence du cours de la Marne,
quelquefois de plus de 2 kilomètres, pour
contourner les agglomérations (à Congis,
Vareddes, Meaux, Villenoy…), avant de
revenir surplomber la Marne (de
Charmentray à Trilbardou, au sud de
Villenoy, avant et après le méandre de
Vareddes entre Villers-les-Rigault et Lizy-
sur-Ourcq). 

S'il s'inscrit clairement dans la vallée de la
Marne vue sous l'angle géographique, il est
clair que vu sous l'angle du paysage et de
la perception, le canal constitue un
monde quelque peu indépendant, en
général retiré du paysage de la vallée.

Il constitue un espace aquatique longiligne
artificiel, partiellement colonisé par la natu-
re. Sa communication généralement fai-
ble avec les zones avoisinantes géné-
rent l'émergence de milieux écolo-
giques spécifiques, différents de ceux
des sites traversés. Ses caractéristiques
sont fortement liées aux techniques d’en-
tretiens.
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S E C O N D  E N S E M B L E ,  U R B A I N  E T  R E C T I L I G N E
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Dans leur séquence urbaine, dans l'ag-
glomération parisienne, les canaux se dis-
tinguent par leur gabarit (petit ou grand),
par les tissus traversés (pavillonnaire, " en
devenir ", urbain installé) mais aussi par les
rapports que la ville entretient avec le
canal.

Ici plus qu'ailleurs le caractère du canal,
et partant, le paysage qu'il offre, dépend
de son rapport au contexte proche. Soit
il joue avec son contexte en formant un
espace unitaire (espace public majeur ou
parc), soit il forme un autre monde claire-
ment distinct du contexte.

Cette distinction peut potentiellement être
remise en cause dans certains lieux en
devenir, mais aussi être préservée quand
elle offre des espaces  naturels de qualité
(comme le long du canal à petit gabarit).



1.B- LES SEQUENCES CARACTERISTIQUES.
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Un tour d'horizon: 

vues prises du
même point, sur le
pont de Villeparisis,
vers les quatre
points cardinaux.
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Vue vers l’ouest.
Vue vers le nord.

Vue vers le sud.Vue vers l’est.



LA NATURE EN VILLE DANS LE TISSU PAVILLONNAIRE 

Là où depuis un siècle un tissu pavillon-
naire est en place, la ville ne s'est pas
constituée en prenant en compte le canal ;
cependant la présence des larges berges
du canal à petit gabarit a permis la préser-
vation du caractère relativement naturel
des berges originelles.

Dans ce système urbain stable, cet état
mérite d'être confirmé : le monde du canal
comme parc, comme élément " naturel ".

On distingue ici deux grandes séquences :
- Dans la première le canal est en tranchée
profonde, il forme un monde à part dans la
ville, un autre monde, l'intrusion de la forêt
en ville.

- Dans la seconde le canal et la ville sont
peu ou prou à niveau, le monde du canal
joue comme un parc en ville.

Le caractère retiré et “loin du monde” du
canal produit dans ces séquences un uni-
vers paysager de grande qualité, inattendu
et poétique. 
La gestion de la confidentialité du canal
est ici primordiale. Sans altérer son carac-
tère retiré, il est possible d’en améliorer les
accès.

À Aulnay, le canal en tranchée profonde.
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Coupe schématique sur le canal de l’Ourcq en tranchée.



1.B- LES SEQUENCES CARACTERISTIQUES.

22 À Bobigny, le canal est secret, ignoré... 
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Plus loin, mais encore hors Paris, une
mise en place des tissus non planifiée
aboutit à une ville ignorant le canal et ses
berges, et ne le prenant en compte que
sous son angle fonctionnel : un tuyau.
Cependant, le canal est souvent dans
ces séquences un espace en devenir .

- On a ici deux mondes qui s'ignorent ;
ce système peut éventuellement être remis
en cause quand les tissus urbains possè-
dent un fort potentiel de mutation.

Coupe schématique sur le canal de l’Ourcq dans son contexte industriel.



DANS LE SECTEUR "POST-INDUSTRIEL UN CANAL EN DEVENIR

- Dans un système conservé, il peut être
seulement " aménagé ".

- Le canal peut aussi être bordé de voies
publiques, cependant on voit que subsis-
tent ici, même dans les cas où les berges
présentent des qualités paysagères évi-
dentes, deux mondes encore franche-
ment distincts.

À Aubervilliers, en rive droite, la berge en cours d’aménagement ne remet pas
en cause le rapport du canal à la ville.

À Aubervilliers, en rive gauche, la voie publique et l’espace du canal ne consti-
tuent pas un espace unitaire.
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Coupe schématique sur le canal Saint-
Martin, dans son contexte urbain.

1.B- LES SEQUENCES CARACTERISTIQUES.

24
Le canal st martin, un espace public majeur. 

Dans Paris la ville s'est constituée au
19ème siècle autour des canaux, avec des
moyens financiers municipaux importants,
et surtout la volonté de mettre en place des
espaces publics de qualité, intégrant voies
publiques riveraines, canal et berges : un
espace public majeur, un canal maîtrisé
dans une ville en place.
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A PARIS UN CANAL MAITRISE 

À Paris et à Pantin, dans les parties bor-
dées de voies publiques, le canal (plan
d'eau et berges) et les voies riveraines for-
ment un espace unitaire, majeur dans la
ville, pittoresque et reconnu , dont les ber-
ges sont utilisées comme espace public
quand canal et voies publiques sont à
niveau.

Quand canal et voies publiques ne sont
pas à niveau deux mondes différents se
distinguent encore; les berges du canal
n'apparaissent pas comme espace public,
et sont un monde à part et souvent en
devenir.

Le port Louis-Blanc.
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Un canal maîtrisé dans une ville en place.





2-L ' IDENTITE DES CANAUX :  L 'EXTRA-ORDINAIRE ET L'ORDINAIRE 
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Le cumul des contraintes et des importants
entretiens nécessaires (contrôle de l'écou-
lement d'une rivière artificielle, alimentation
en eau du canal et contrôle de son niveau,
entretien des étanchéités et des rives,
etc…) confèrent aux canaux un caractère
artificiel et très particulier. Du plus natu-
rel à l'est au plus urbain à l'ouest, les
paysages du canal sont étroitement liés
à ces contraintes.

Du plus rural: le port aux Perches...

...au plus urbain: le canal saint-Martin.
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2.A- LE CANAL "ORDINAIRE"

On peut parler des paysages du canal,
mais aussi " du " paysage, ici défini par des
constantes. 

Ainsi du " Port  aux Perches " au pont de la
Rosée , (et sous certains aspects jusqu'aux
Pavillons-sous-Bois), un canal “ordinai-
re”, à la coupe dissymétrique sauf en
quelques points particuliers, se dessine.

Sa configuration fait qu'aux beaux jours,
avec la végétation , l'espace du canal
apparaît le plus souvent comme un espace
linéaire enclos, un tunnel végétal, d'où le
regard rarement arrive à s'échapper, un
monde en soi, au caractère très constant.

28
Coupe schématique sur le canal ordinaire

Le canal  vers Claye-Souilly.
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1 .     D A N S  L A PA R T I E  N AT U R E L L E

de halage, chemin de terre, qui s'il ne sert
plus à la traction des bateaux reste
indispensable à l'entretien du canal et à sa
desserte en long. La berge est en général
conformée comme une digue, le canal ici
surplombant le paysage. 

- La rive est traitée de façon plus tech-
nique, par des palplanches que le chemin
de halage permet de battre (bien que des
enrochements soient testés sur les deux
rives, au droit de points particuliers).

C'est sur cette berge que les arbres d'ali-
gnement subsistent et sont replantés, peu-

pliers dans la vallée humide de l'Ourcq,
autres essences ailleurs). On trouve très
souvent un taillis sur le talus externe.

Le système classique, dont on aperçoit
encore les traces, implantait en rive des
arbres d'alignement " ordinaires ", et au
droit des ouvrages des essences plus sin-
gulières (des saules pleureurs aux lavoirs,
arbres fruitiers au droit des écluses...).
Actuellement se redessine les traits d’un
renouveau d’une politique de signalisation
végétale.

À Neufchelles, dans la vallée de l'Ourcq.

Il est ancré dans les coteaux nord de
l'Ourcq et de la Marne.

- Au nord sa berge droite, plus naturelle,
affiche le coteau, boisé, au caractère
naturel  et souvent presque forestier. 

- La rive est elle aussi traitée de façon
naturelle, et sauf en des points particuliers
ne connaît aucun dispositif anti-batillage
(protection contre les effets du clapot).

- Au sud la berge gauche est plus tech-
nique (" une rive pour les oiseaux, une rive
pour les gens ") ; elle supporte le chemin
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2 .     D A N S  L ' A G G L O M E R AT I O N .

31

Dans sa partie urbaine, on ne peut plus
tabler, sauf dans une certaine mesure le
long du canal à petit gabarit, sur une figure
dominante en coupe, qui pourrait apporter
un caractère constant au canal. 

Ici plus qu'ailleurs le caractère du canal
, et partant le paysage qu'il offre, dépend
de son rapport au contexte proche (rap-
pelons que, sur le plan de la composition,
le canal soit joue avec son contexte en for-
mant un espace unitaire, soit forme un
autre monde clairement distinct.)

Mais surtout le paysage ordinaire dans
l'agglomération ne se traduit plus par un
paysage constant, mais par des règles

sont soit des espaces publics soit des par-
celles privées) ;  l'interposition ou non
d'espaces publics, les problèmes liés aux
limites, amènent à aborder les usages
publics de la berge, les clôtures publiques
ou privées, les droits de vues,etc…

·  L'affectation des berges, qui passe par
leur désignation : elles doivent être nom-
mées (quais ou ports, enclos de service,
promenades ou jardins) ; en découlent les
questions liées au choix des mobiliers
employés, dont les modèles, matériaux,
qualités et modes de mise en œuvre peu-
vent participer du canal dans son ensem-
ble, de la commune traversée, ou de choix
ponctuels et diversifiés.

fondatrices, voire garantes du paysage
observé : la syntaxe qui produit le paysage
du canal joue maintenant avec un vocabu-
laire à la fois plus riche, et d'une occurren-
ce plus fréquente.

Ces règles qui gèrent ce qui ne semble que
détails relient en réalité grande et petite
échelle ; elles  peuvent être de plusieurs
nature : techniques et issues de la gestion
de l'ouvrage ; légales ou réglementaires, et
issues par exemple du Code Civil ; ou aut-
res…

Elles concernent :

· Le rapport aux espaces voisins (qui



Ponts et passerelles, maisons éclusières,
lieux singuliers, en cassant la monotonie
du linéaire banal du canal, ponctuent et
scandent le système des canaux.

- Les ponts et passerelles peuvent relier
les territoires de part et d'autre du canal,
ou relier les berges exclusivement ; ils peu-
vent supporter des infrastructures ferroviai-
res ou routières qui enjambent le canal et
le territoire proche sans les servir ; ils peu-
vent mordre lourdement la berge et la
réduire drastiquement, ou l'enjamber sans
effort, mais sans respect aussi…

2.B- OUVRAGES PARTICULIERS ET POINTS SINGULIERS.

32 Le pont SNCF de la Folie, à Bobigny

Trois ponts à Aubervilliers.
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B- OUVRAGES PARTICULIERS ET POINTS SINGULIERS.

- Les écluses peuvent être discrètes et de
faible dénivelée, ou monumentales et
atteindre des dénivelées de 10 mètres.

L'écluse de Mareuil-sur-Ourcq.

L'écluse de la Villette, à Paris.
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2.B- OUVRAGES PARTICULIERS ET POINTS SINGULIERS.

34

Mais dans tous les cas de figure ponts et
écluses participent de manière singulière
au paysage du canal, où ils suscitent
des espaces atypiques et souvent inso-
lites :

- Les ponts jouent un rôle de diaphragme,
rythmant des séquences paysagères suc-
cessives, et souvent différentes. Ils offrent
des aspects souvent étonnants qui méri-
tent un regard différent (par exemple leurs
sous-faces).

- Les écluses forment également des
points particuliers du paysage, par l'évé-
nement  qu'elles suscitent, par le specta-
cle naturel et technique qu'elles donnent à
voir, par leur aménagement enfin (maison
éclusière, plantations spécifiques, enclos).

L'écluse de la Ferté-Milon.

L’écluse de  Stalingrad, à Paris.

Ph
o

to
 A

PU
R

Ph
o

to
 A

PU
R



B- OUVRAGES PARTICULIERS ET POINTS SINGULIERS

Enfin de nombreux lieux singuliers se dis-
tinguent, qu'il serait oiseux de tenter de
citer exhaustivement et de décrire ici ; pour
exemple citons l'ensemble de Mareuil-
sur-Ourcq où canal et rivière se séparent,
ou bien les sites des usines élévatrices
comme celui de Trilbardou...

...mais aussi à Paris les bassins de
l'Arsenal et de la Villette et le rond-point
des Canaux, à Saint-Denis les sites de La
Briche et de la Maltournée.

Le site de l’usine élévatrice de Trilbardou

Le  port de Mareuil-sur-Ourcq.
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